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Au i " Janvier 4892 la fortune sociale s'elevait a 11,861 marks;

celle de la Fondation de l'empereur Guillaume a 7,185 marks.

EXERCICES DE NUIT DE LA COLONNE SANITAIRE A BERLIN '

En juillet dernier, la colonne sanitaire de Berlin a procede, de
nuit, a des exercices de secours sur remplacement de manoeuvres
qui s'etend entre les gares d'Anhall et de Potsdam; soixante-dix
hommes environ recurent les objets de pansement el les brancards
ne"cessaires au transport des blesses. Leur guide, le secretaire
Wolter, avait eu soin de disseminer, sur le terrain d'exercice,
entre les voies de chemin de fer, dans les haies et dans les fosses,
les « blesses », qui portaient sur leur poitrine une Etiquette
indiquant leur blessure. On supposait qu'une bataille avait eu lieu
pendant la nuit, et qu'il s'agissait de recueillir les derniers blesses.
Les volontaires se mirent alors a l'oeuvre; devant chaque civiere
marchait un homme portant une lanterne sourde et cherchant a
decouvrir les blesses; des qu'on en avait trouve un, on le placait
sur la civiere et on le pansait a la lueur de la lanterne. En meme
temps, le Dr Zelle, sous la direction duquel s'executait l'exercice,
donnait sur chaque operation des instructions detaillees. Enfln,
les blesses furent transported jusqu'au depot, malgre la difficulle
d'un terrain coupe par les exercices du genie.

RUSSIE

TRAVAUX DE LA SOCIETE RUSSE

D'apres le compte rendu du 1"" Janvier 1892, il y avait a cette
date deux cent quatre-vingt-sepl organes de la Croix-Rouge

1 D'apres le journal allemand Dan Rothz Kreuz, n" 13,1894.
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dans tout l'empire russe, non compris les hopitaux, les ambu-
lances, les hospices, attaches a ces institutions. En 1892, seize
comites furent encore formes, mais d'aulres ont cesse d'exis-
ter, de sorte qu'en 1893, la Croix-Rouge russe comptait trois
cent deux societes ou associations, posse'dant ensemble un capital
de 4,832 mille roubles.

Toutes ces institutions developperent, en 1891 et 1892, unegrande
activite dans la lutte contre la disette, qui a frappe en 1891 la plus
grande partie du territoire russe, et contre le cholera qui desola
les populations en 1892. Plus de 1,800,000 roubles furent de-
penses a soulager les victimes de ces fleaux. A cette occasion,
les communautes des soeurs de charite organisers par la Croix-
Rouge rendirent de grands services, ce qui fit ressortir la necessite
d'augmenter leur nombre et leur personnel. En consequence, en
1893 et 1894 furent formees quinze nouvelles communautes de
soeurs de charite, de sorte qu'il en existe actuellement quarante.
sept. Les sommes depensees en secours aux blesse's militaires
furent insignifiantes et ne depasserent pas 4,900 roubles.

Les derniers nume'ros du Messager de la Croix-Rouge russe
contiennent encore les comptes rendus de la Direction de
Novgorod et de quelques autres institutions de la Croix-Rouge.
Nous leur empruntons le detail suivant, qui caracterise la
sympathie que porte le peuple russe a l'activite de la Croix-Rouge.
D'apres le compte rendu de Novgorod, les paysans de cette
antique province, dont le territoire est l'un des moins fertiles,
ontresolu des'imposer une contribution d'un kopeck par personne
au profit de la Croix-Rouge, et en outre, pendant la famine,
ils ont envoye, dans les provinces atteintes par ce fleau, plus de
600,000 kilogrammes de farine de toute espece.

Dans la communaute des soeurs de charite de Kharkov, des
cours ont ett§ organises pour les dames qui veulent embrasser cette
carriere. Ces cours durent deux ans, selon le programme elabore
par la Direction centrale de la Croix-Rouge en 1882. On y pro-
fesse l'anatomie, la physiologie, l'art de preparer les medi-
caments, la chirurgie, l'hygiene, les premiers secours a donner
aux malade.^, le traitement des maladies contagieuses et le latin.
Toutes les eleves, outre les occupations the"oriques, doivent
vaquer a des travaux pratiques dans les cliniques de therapeutique,
de chimie, de gyne"cologie et pour le traitement des maladies
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d'enfants, ainsi que dans les laboratoires de pharmacie. Sous la
conduite des medecins, elles font des bandages, lavent les plaies,
appliquent des mouches, des sangsues, etc.

On voit que la Croix-Roage en Russie sert bien son pays, en y
propageant la science et en faisant voir au peuple que c'est par
l'etude et l'instruction que Ton arrive le mieux a soulager
les maux devant lesquels l'ignorance et le fanatisme restent
impuissants.

SUISSE

ASSEMBLIES GENERALES DE LA CROIX-ROUGE ET DES SAMARITAINS

Le president, M. Stahelin, a ouvert la reunion des deleguesde la
Croix-Rouge suisse, qui s'e.st tenue a Zurich, le 7 juillet 1894, en
consacrantquelquesmotsal'organisationnouvelle, telle qu'elleaete
introduite en 1893 a la suite de la revision des statuts 1. La division
de la Direction centrale en quatredepartementsn'a pas encore ports
ses fruits; a part le departement de l'instruction, qui a tenu ses
promesses, les autres n'ont pu fournir encore qu'un travail lent et
incomplet; en outre, le chef du departement du materiel,
M. Auguste Socin, de Bale, s'est vu contraint, a cause de ses
occupations, de donner sa demission, et M. le Dr Kronlein, de
Zurich, a bien voulu prendre sa place.

Le compte general pour 1892 accuse une somme de fr. 51,822 'SO
pour les recettes et de fr. 970 90 pour lesdepenses; laugmentation
de la fortune est de fr. 8,987 45 sur l'annee precedente. Le chef
du d6partement des finances, M. de Montmollin, n'est pas a meine
de presenter l'6tat des recettes et des depenses pour 189:5, grace au
retard que les sections ont apporte a l'envoi de leur rapport
financier.

Le departement de l'instruction, apres avoir fait voter divers
credits pour la formation du personnel, pour les cours de Sama-
ritains, etc., ouvre la discussion sur divers voeux qui ont ete emis

1 Voir Bulletin, T. XXIV, p. 201.




